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Mniile d'in^prtinn anti-h «V"rp d'un materlaW d'enCj^PSMl^tiOW

H>ifpe pucp Hp circuits intCgr^S

La pr6sente invention concerne un moule d'injection d'un mat6riau

d'encapsulation d'une puce de circuits integres.

Dans la technique actuelle, un moule d'injection comprend deux

10 parties qui d61imitent entre elles un circuit d'injection qui comprend au

moins une cavite d'injection destin6e a recevoir ladite puce, au moins

une chambre de transfert a partir de laquelle est injectf le mat6riau

d'encapsulation et au moins un canal d'injection reliant ladite chambre

de transfert et ladite cavite d'injection.

15 Neanmoins, il peut se produire, sous Teffet de la pression

elevee d'injection creee dans la chambre de transfert, des

infiltrations de materiau liquide entre les parties du moule, a

I'exterieur du circuit d'injection precite. Ces infiltrations sont

d'autant plus importantes que le materiau d'encapsulation injecte est

20 tres liquide, par example lorsqu'il est constitue par une resine de

moulage a base d'epoxy peu ou pas chargee. Lors du demoulage, la

piece obtenue se trouve alors munie de bavures constituees par des

films de materiau attaches au materiau ayant rempli le circuit

d'injection precite. Ces bavures sont particulierement genantes lors

25 des manipulations ulterieures de la piece moulee du fait qu'elles se

detachent et s'effritent.

Le meme probleme se pose lorsque le moule comprend au

moins un insert dent une face frontale constitue en partie la paroi de

la cavite d'injection. II se produit la egalement une infiltration de

materiau entre cet insert et le moule qui produit egalement des

bavures accrochees au materiau ayant rempli cette cavite. De telles

bavures sont particulierement genantes lorsque la puce comprend



uhe surface munie d'un capteur optique et qu'elles se forment dans

le voisinage de cette face.

La presente invention a pour but de limiter les inconv^nients

precites et concerne un moule d'injection d'un materiau

5 d'encapsulation d'au moins une puce de circuits integres, qui

comprend au moins deux parties qui delimitent au moins un circuit

d'injection qui comprend au moins une cavite d'injection destinee a

recevoir ladite puce, au moins une chambre de transfert a partir de

laquelle est injecte le materiau d'encapsulation et au moins un canal

10 d'injection reliant ladite chambre de transfert et ladite cavite

d'injection,

Le moule selon la presente invention comprend au moins un

canal complementaire borgne communiquant avec ledit circuit

d'injection et forme entre lesdites parties du moule, ce canal

15 complementaire etant destine a former au moins un appendice relie

au materiau remplissant ledit circuit d'injection.

Selon une variante de la presente invention, ledit canal

complementaire s'etend a partir dudit canal d'injection.

Selon une autre variante de la presente invention, ledit canal

20 complementaire relie deux canaux d'injection relies a ladite

chambre de transfert et s'etend a distance de cette chambre.

Selon une autre variante de la presente invention, ledit canal

complementaire s'etend a partir de ladite chambre de transfert.

Selon une autre variante de la presente invention, ledit canal

25 complementaire s'etend a partir de ladite cavite.

Selon une autre variante de la presente invention, ledit canal

complementaire s'etend autour d'un insert du moule dont une face

constitue en partie la paroi de ladite cavite de fa9on a former un

espace annulaire communiquant avec cette cavite.

30 Selon la presente invention, ledit espace annulaire est de

preference agrandi dans sa partie eloignee de ladite cavite

La presente invention sera mieux comprise a I'etude d'un

moule d'injection d'un materiau d'encapsulation de puce de circuit



integre porte par une grille de connexion electrique, decrit a titre

d'exemple non limitatif et illustre par le dessin sur lequel :

- la figure 1 represente une vue de dessus partielle d'une

partie d'un moule d'injection selon la presente invention ;

5 - la figure 2 represente une coupe transversale selon II-II du

moule d'injection de la figure 1 ;

- la figure 3 represente une vue de dessus partielle d'une

piece injectee sortant du moule d'injection precite ;

- et la figure 4 represente une coupe transversale d'une

10 variante d'execution d'une partie du moule d'injection

precite.

En se reportant aux figures 1 et 2, on voit qu'on a represente

un moule d'injection 1 qui comprend une partie inferieure 2 et une

partie superieure 3 assemblees de fa9on a presenter un plan de joint

15 4 horizontal.

De fa9on connue en soi, les faces des parties 2 et 3 du moule 1

constituant ce plan de joint 4 sont creusees de fa9on a constituer des

circuits d'injection 5 qui comprennent des cavites d'injection 6, des

chambres de transfert 7 munies de pistons d'injection 8 et des

20 canaux d'injection 9 qui relient les chambres de transfert 7 et les

cavites 6 et qui sont constitues par des rainures realisees dans les

parties 2 et 3 du moule d'injection 1.

Dans I'exemple represente, chaque chambre d'injection 7

communique avec deux canaux d'injection 9a et 9b rectilignes et

25 opposes qui communiquent avec des cavites 6 formees de part et

d'autre de ces canaux.

Le moule d'injection 1 comprend en outre des canaux

complementaires borgnes qui communiquent avec les circuits

d'injection 5.

30 Comme on le voit plus particulierement sur I'exemple de la

figure 1, le moule 1 presente des canaux complementaires 11 qui

sont formes par des rainures menagees dans les faces des parties 2 et

3 du plan de joint 4 et qui s'etendent autour et a distance des cavites



7, ces canaux complementaires communiquant, de part et d'autre de

ces cavites, avec les canaux d'injection 7a et 7b.

Pour obtenir la piece 12 representee sur la figure 3, sortant du

moule d'injection 1, on procede de la maniere suivante.

5 Les parties 2 et 3 du moule 1 etant separees, on depose une

grille 13 sur la zone 4a du plan de joint 4 de cette partie inferieure

2, dans laquelle sont prevues les cavites 6, de telle sorte que les

puces a circuits integres 14 que cette grille porte soient placees au

centre de ces cavites 6.

10 On dispose dans les chambres d'injection 7 de cette partie

inferieure 2 du moule 1 des pastilles solides de materiau

d'encapsulation, au-dessus des pistons 8.

On ferme le moule 1 de maniere a ce que la grille 13 soit prise

de fafon etanche entre les parties de 2 et 3 de ce moule.

15 Les pastilles precitees etant amenees a Tetat liquide par

chauffage du moule 1, on active les pistons 8 qui compriment le

materiau d'encapsulation a Fetat liquide et Tinjecte dans les cavites

6 via les canaux d'injection 9, ce materiau d'encapsulation liquide

remplissant en meme temps les canaux complementaires 10.

20 Puis on refroidit le materiau d'encapsulation au travers du

moule 1 de fafon qu'il reprenne un etat solide.

Comme on le voit sur la figure 3, la piece 12 obtenue, sortant

du moule d'injection 1, comprend des boitiers de circuits integres 15

correspondant aux cavites 6, des pastilles 16 correspondant aux

25 chambres de transfert 7, des branches 17 correspondant aux canaux

d'injection 9 et des branches complementaires 18 correspondant aux

canaux complementaires 10.

Compte tenu de la pression elevee d'injection, il pent se

produire des infiltrations de materiau d'encapsulation liquide entre

30 les parties 2 et 3 du moule 1 a partir du circuit d'injection 5. Ces

infiltrations constituent sur la piece obtenue 12 des bavures 19 qui

se presentent sous la forme de films de materiau d'encapsulation qui
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se trouvent accroches non seulement a la pastille 16 et aux branches

17 mais egalement aux branches complementaires 18.

Compte tenu du positionnement des moyens d'assemblage des

parties 2 et 3 du moule d'injection 1, les bavures 19 sont

susceptibles de se former essentiellement dans les espaces d^limites

par les canaux complementaires 18, autour des pastilles 16.

De la sorte, lors des manipulations de la piece 12 obtenue, les

bavures 19 se trouvent tenues tout autour et ne s'effritent pas.

En se reportant maintenant a la figure 4, on voit qu'on a

represente une partie inferieure 2 du moule 1 modifiee par le fait

qu'elle presente des passages 20 perpendiculaires au plan de joint 4

et debouchant respectivement au centre des cavites 6. Dans ces

passages 20 sont fixes des inserts 21 dont les parties avant 22 sont

I6gerement engagees dans les cavites 6 et constituent une partie de

15 la paroi de ces cavites.

Les parties avant des passages 20 recevant les inserts 21 sont

agrandies de maniere a creer des canaux complementaires borgnes

constitues par des espaces annulaires 20a debouchant dans les

cavites 6 et presentant dans leur partie la plus eloignee des cavites

20 6, des gorges annulaires 20b.

Lors de la fabrication d'une premiere pidce 12 dans le moule 1. les

espaces annulaires 20a et les gorges 20b se remplissent avec du materiau

d'encapsulation injecte. Au d6moulage de cette premiere piSce, le

materiau inject6 dans les espaces annulaires 20a et les gorges 20b, en

25 saillie par rapport aux boitiers 15 se rompt au niveau de la surface de ces

derniers et reste dans les espaces annulaires 20a et les gorges 20b qui le

maintiennent. Dans les zones des inserts 21, les boitiers 15 de la pi6ce 12

obtenue ne pr6sentent normalement pas de bavure.

Ainsi, le materiau d'injection subsistant dans les espaces

annulaires 20a et les gorges 20b constituent des bouchons entre la partie

2 du moule 1 et les inserts 21 qu'il porte, tels que lors du moulage

ult6rieur d'autres pieces 12, il ne se forme pas non plus de bavure sur

leurs boitiers 15.

30



La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus

decrits. Bien des variantes d'execution des canaux complementaires

pourraient etre envisagees sans sortir du cadre defini par les

revendications annexees.
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REVENDICATIONS
1. Moule d'injection d'un materiau d'encapsulation d'au

moins une puce de circuits integres, comprenant au moins deux

parties qui delimitent au moins un circuit d'injection qui comprend

au moins une cavite d'injection destinee a recevoir ladite puce, au

5 moins une chambre de transfert a partir de laquelle est injecte le

materiau d'encapsulation et au moins un canal d'injection reliant

ladite chambre de transfert et ladite cavite d'injection, caracterise

par le fait qu'il comprend au moins un canal complementaire borgne

(10, 20a) communiquant avec ledit circuit d'injection (5) et forme

10 entre lesdites parties du moule, ce canal complementaire etant

destine a former au moins un appendice (18) relie au materiau

remplissant ledit circuit d'injection.

2. Moule d'injection selon la revendication 1, caracterise par

le fait que ledit canal complementaire s'6tend a partir dudit canal

15 d'injection.

3. Moule d'injection selon I'une des revindications 1 et 2,

caracterise par le fait que ledit canal complementaire (11) relie deux

canaux d'injection relies a ladite chambre de transfert et s'etend a

distance de cette chambre.

20 4. Moule d'injection selon la revendication 1, caracterise par

le fait que ledit canal complementaire s'etend a partir de ladite

chambre de transfert.

5. Moule d'injection selon la revendication 1, caracterise par

le fait que ledit canal complementaire (20a) s'etend a partir de ladite

25 cavite.

6. Moule d'injection selon la revendication 1. caracterise par

le fait que ledit canal complementaire s'etend autour d'un insert

(21) du moule dont une face constitue en partie la parol de ladite

cavite de fa5on a former un espace annulaire communiquant avec

30 cette cavite.
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7. Moule d'injection selon la revendicatioh 6, caracterise par

le fait que ledit espace annulaire est agrandi dans sa partie (20b)

eloignee de ladite cavite.
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